Près d’un demi-siècle après son indépendance, le Congo (République
Démocratique) est à la croisée des chemins de son histoire. La question de
sa survie dans sa forme actuelle et du statut de ses ressources naturelles
est de plus en plus évoquée dans plusieurs cercles internationaux et
aussi par des dirigeants de certaines puissances occidentales. Comme
si le Congo était à refonder.
Ce livre vient à point pour comprendre l’actualité et se projeter
dans l’avenir. En faisant un aperçu de l’histoire, il décrit les véritables
enjeux et les péripéties des événements importants qui ont marqué
l’histoire passée et récente du Congo. Il apporte des nouveaux éléments
de discussion pour leur compréhension, comme le tout premier
témoignage public de Jonas Mukamba sur l’assassinat de Patrice
Lumumba. Un drame qui continue de tourmenter les esprits, et semble
n’avoir pas encore livré tous ses secrets.
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